TÉVA
Transition École Vie Adulte
Guide d’utilisation des questionnaires en ligne
(Formulaires Google)

Documents de travail réalisés par Danielle Dunberry (Services régionaux de soutien et d’expertise de l’Estrie)
et Manon Lessard (Commission scolaire Eastern Township)

Les questionnaires TÉVA
L’accès aux questionnaires TÉVA se fait à partir de votre compte gmail. Pour y accéder,
vous devez vous rendre à www.google.ca.
Si vous ne possédez pas de compte gmail, il faudra vous en créer un.
Dossier de l’intervenant
Vous devrez vous créer un dossier afin de déposer les questionnaires que vous recevrez.
Démarche :


Rendez-vous à www.google.ca



Accédez à votre compte gmail.



Cliquez sur l’application « Disque » ou « Drive ». Vous verrez l’option « Nouveau ».



Choisissez « Dossier ».



Nommez ce dossier en utilisant votre nom ou celui de votre groupe.
C’est à partir de votre dossier que vous créerez les dossiers des élèves.

2

Pour obtenir les questionnaires TÉVA en ligne, cliquez sur le lien ci-dessous ou copiez-le.
https://drive.google.com/drive/folders/0BzJkzgxA2eO3dGZhRGpidEVzQnc

Les questionnaires que vous recevrez sont des documents originaux. Vous devez donc en
faire une copie que vous déposerez dans votre dossier personnel.
Démarche :


Ouvrez le dossier pour avoir accès aux questionnaires.

Ouvrir



Sélectionnez l’ensemble des questionnaires et faire une copie en cliquant sur les trois
points et choisissez « Créer une copie ».
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Les copies seront déposées dans « Mon disque »



À partir de « Mon disque », sélectionnez à nouveau les questionnaires, puis cliquez sur
les trois points et choisissez « Déplacer vers ». Déplacez les questionnaires dans votre
dossier.
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Dossier de l’élève
Vous devrez créer un dossier pour chaque élève et leur attribuer un code d’accès. Afin
d’assurer la confidentialité des informations données par l’élève, l’intervenant et les parents, le
nom de l’élève ne doit pas apparaître sur les dossiers et les questionnaires.
Le dossier de l’élève est créé à partir de votre dossier.
Démarche :


Cliquez sur « Nouveau » et choisissez « Dossier ».



Nommez ce dossier en utilisant le code d’accès de l’élève.
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Copie des questionnaires dans le dossier de l’élève.
Démarche :


Cliquez sur le formulaire puis sur les trois points.



Cliquez sur « Créer une copie »



Glissez la copie dans le dossier de l’élève.



Renommer en enlevant « COPIE de Projet de vie » et ajoutez le code d’accès de l’élève
après le nom du formulaire. Pour ce faire, cliquez sur les trois points et cliquez sur
« Renommer ».



Répétez cette procédure pour tous les questionnaires.
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Vous êtes maintenant prêt à utiliser et à envoyer les questionnaires.
Démarche :


Accédez au dossier de l’élève et cliquez sur le questionnaire que vous désirez envoyer.



Cliquez sur « Envoyer le formulaire ».

Lorsque l’élève, les parents ou l’intervenant reçoivent les questionnaires, ils doivent entrer le
code d’accès de l’élève et identifier leur fonction afin d’accéder aux sections des
questionnaires les concernant.
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Les réponses
Les réponses de l’élève, de l’intervenant ainsi que celles des parents s’enregistrent
automatiquement dans le dossier de l’élève dans une « Feuille de calcul ». Vous avez la
possibilité de voir les réponses à partir du questionnaire en cliquant sur « Afficher les
réponses ».

Synthèse

La synthèse
Démarche :


Cliquez sur le signe « + » au bas de la feuille de calcul et nommez cette nouvelle feuille
« Synthèse ».

Synthèse



Sélectionnez et copiez les lignes sur lesquelles apparaissent des réponses dans la feuille
« Réponses au formulaire ».
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Allez à la feuille synthèse et collez les réponses en sélectionnant « Effectuer un collage
spécial » avec le bouton droit de la souris, puis choisissez « Coller avec transposition ».

Mise en forme de la feuille synthèse
Démarche :


Ajustez la colonne à la largeur désirée afin de voir les énoncés en entier.
Si parfois les énoncés sont très longs, il est possible de faire un retour à la ligne pour que
l’énoncé en entier soit visible.
o Sélectionnez l’énoncé.
o Cliquez sur le symbole « Retour automatique à la ligne ».
o Choisissez « Retour automatique à la

ligne ».
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Replacez les réponses afin qu’elles soient bien alignées.

Vous êtes maintenant prêt pour faire les constats et élaborer le « Plan d’action » lors d’une
rencontre avec toutes les personnes concernées par la démarche.
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